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Electric Power Selling Price Indexes, Non-
residential, (1992=100)

Electric Power Selling Price Indexes are published on a
regional and provincial basis for two broad industrial
customer categories of sales; for bills less than 5000 kW
and for sales of 5000 kW or more. Prices are reported by
electric utilities for non-interruptible power contracts with
manufacturing, service, and other Canadian industrial
customers. Monthly prices are collected from all major
generating and distributing utilities three times a year. The
resulting indexes are released with other monthly Industry
Price Indexes for April, August and December of each
year. The indexes have 1992 as a time reference base
and the weights used are 1992 company revenues from
sales of electricity, as collected by Prices Division.

The formula used to calculate the Electric Power Selling
Price Indexes is a fixed weighted index formulation, which
is the same as that described for the Industrial Product
Price Indexes, 1992=100, technical notes presented
above.  The indexes are available on CANSIM in matrix
1880.  Indexes for the current year and the previous year
are subject to revision.

For further details, please contact Prices Division,
Statistics Canada, Ottawa,  Ontario K1A OT6,  telephone
(613) 951-3350, facsimile (613) 951-1539, Internet address
infounit@statcan.ca.

Indices des prix de vente de l’énergie électrique, non-
résidentielle, (1992=100)

Les indices des prix de vente de l’énergie électrique sont publiés,
par région et par province, pour deux grandes catégories de clients
industriels, soit les factures de moins de 5000 kW et les factures
de 5000 kW et plus. Les prix sont déclarés par les services publics
d’électricité pour des contrats d’énergie non susceptible d’être
interrompue, conclus avec des manufacturiers, des services et
d'autres clients industriels canadiens. Les prix mensuels sont
relevés trois fois par année auprès de tous les grands services
de production et de distribution d’énergie. Les indices établis,
accompagnant d'autres indices mensuels des prix de l'industrie,
sont diffusés chaque année aux mois d'avril, d’août et de
décembre. Les indices ont comme période de référence 1992, et
les pondérations sont fondées sur les recettes au titre des ventes
qu'ont touchées les entreprises en 1992, telles que recueillies
par la Division des prix.

Le calcul des indices des prix de vente de l’énergie électrique se
fait à l'aide d'une formule d'indice à pondération fixe, identique à
celle décrite ci-dessus dans les notes techniques des Indices
des prix des produits industriels, 1992=100. Les indices sont
disponibles par l'entremise de CANSIM sur la matrice 1880. Les
indices de la présente année et de l’année précédente sont sujets
a révision.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter la Division des
prix, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A OT6, téléphone
(613) 951-3350, télécopieur (613) 951-1539, adresse Internet
infounit@statcan.ca.




